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Dimanche 19 février 2023 

7e dimanche du temps ordinaire 

Soyez parfaits, comme votre Père céleste ! 
                               Œil pour œil, dent pour dent, c’était une avancée 
                               pour régler les différends… une justice plus nuancée… 
                               Jésus va plus loin : il ouvre un chemin non violent :  
                               il s’agit de ne pas riposter au méchant ! 

                               « Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends lui l’autre »… 
                               Est-ce du masochisme… une façon de narguer l’autre… 
                               ou plutôt « tends lui l’autre face de toi » qu’il n’a pas vue 
                               et qui l’invite à repenser son geste incongru ? 

                               Car lorsque Jésus, par le soldat, a été giflé 
                               il n’a pas tendu l’autre joue, mais l’a renvoyé 
                               à lui-même : « si j’ai mal parlé montre moi en quoi 
                               mais si j’ai bien parlé… tu me frappes pourquoi ? 

                               Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas 
                               fais en deux mille… ton temps, ne le mégote pas ! 
                               À qui te demande, donne !... Ne refuse pas l’alliance 
                               à qui veut t’emprunter, il mendie ta confiance ! 

                               Jusque-là, « la loi vous dit d’aimer le prochain » 
                               ce qui est déjà parfois difficile pour chacun… 
                               « Moi, je vous dis d’aimer vos ennemis… de prier 
                               pour eux » : une chance de se convertir, accordée ! 

                               « Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait » 
                               et pourtant Jésus nous sait pécheurs à jamais ! 
                               La perfection proposée est bien l’horizon 
                               vers lequel nous marchons, en goûtant son pardon ! 

P. Bernard QUÉRUEL+ 
 

Ateliers de février pour les enfants de 6 à 12 ans 
en partenariat avec la paroisse Ste Geneviève de ce lundi 20 février au vendredi 24 

février : Accueil des enfants de 6 à 12 ans ;   
On peut venir directement s’inscrire lundi entre 8h30 et 9h  

à la paroisse Sainte-Geneviève des Grandes Carrières  
(174 rue Championnet) 

 
Grand ménage de l’église samedi 25 février entre 10h et 13h 

Sol, boiseries, bancs, autels etc… Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Venir avec son matériel si on veut. Horaire selon disponibilité.  

 
Ce dimanche à la paroisse 

Messes à 9h30, 11h et 19h 
Première communion de Timothée de Rauglaudre à la messe de 19h 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
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Entrée : Bénis le Seigneur, ô mon âme 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du 
fond de mon être, son saint nom. Bénis 
le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie 
aucun de ses bienfaits. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à 
la colère et plein d'amour, sa justice 
demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô 
mon âme ! R/ 

2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes 
maladies il te guérit, à la fosse il rachète 
ta vie, bénis le Seigneur ô mon âme ! R/ 

3. Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l’amour. Bénis le 
Seigneur ô mon âme ! R/ 

Livre des Lévites (19, 1-2.17-18) 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à 
toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur 
diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur 
votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas 
ton frère dans ton cœur. Mais tu devras 
réprimander ton compatriote, et tu ne 
toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne 
te vengeras pas. Tu ne garderas pas de 
rancune contre les fils de ton peuple. Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. 
Je suis le Seigneur. »  

Psaume 102 (103) 
Ant/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon  
être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d'amour et de 
tendresse ; 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ; 
Il n’agit pas envers nous selon nos 
fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés.  
Comme la tendresse du père pour ses 
fils, 

la tendresse du Seigneur pour qui Le 
craint ! 

Première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (3, 16-23) 

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes 
un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit 
le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le 
détruira, car le sanctuaire de Dieu est 
saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que 
personne ne s’y trompe : si quelqu’un 
parmi vous pense être un sage à la 
manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour 
devenir sage. Car la sagesse de ce monde 
est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : 
C’est lui qui prend les sages au piège de 
leur propre habileté. Il est écrit encore : 
Le Seigneur le sait : les raisonnements 
des sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne 
faut pas mettre sa fierté en tel ou tel 
homme. Car tout vous appartient, que ce 
soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, 
la mort, le présent, l’avenir : tout est à 
vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le 
Christ est à Dieu. 
Alléluia. Alléluia. 
En celui qui garde la parole du Christ 
l’amour de Dieu atteint vraiment sa 
perfection. Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (5, 38-48) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses  
disciples : « Vous avez appris qu’il a été 
dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh 
bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter 
au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur 
la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et 
si quelqu’un veut te poursuivre en justice 
et prendre ta tunique, laisse-lui encore 
ton manteau. Et si quelqu’un te 
réquisitionne pour faire mille pas, fais-en 
deux mille avec lui. À qui te demande, 
donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne 
pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été  
dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras 
ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux 
qui vous persécutent, afin d’être vraiment 
les fils de votre Père qui est aux cieux ; 
car il fait lever son soleil sur les méchants 
et sur les bons, il fait tomber la pluie sur 



les justes et sur les injustes. En effet, si 
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous ? Les 
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant ? Et si vous ne saluez que vos 
frères, que faites-vous d’extraordinaire ? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant ? Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. » 

Prière universelle 
R/ Dans ta bonté Seigneur, exauce-
nous. 

Pour les consacrés, qu’ils restent toujours 
fidèles à leurs promesses, malgré les 
difficultés de vie, et soient à l’écoute de 
l’Esprit Saint qui les guide. Seigneur, nous 
te prions. R/ 

Pour l’Eglise catholique, dans les 
épreuves qu’elle traverse, afin qu’il n’y ait 
pas de rancune et de haine mais qu’il y ait 
le pardon et la confiance. Seigneur, nous 
te prions. R/ 

Pour les personnes qui souffrent dans 
leur corps et dans leur cœur, afin qu’il y 
ait toujours des gens autour d’eux pour 
les accompagner et les aider 
physiquement et moralement. Seigneur, 
nous te prions.  R/ 

Offertoire : Ubi Caritas et amor 
R/ Ubi Caritas et amor, ubi caritas 
Deus ibi est.  

Traduction : Où règnent la charité et 
l’amour, où règne la charité, là est Dieu. 

1. Ô Christ, c'est ton amour qui nous 
rassemble tous. R/ 

2. Que ton amour, ô Jésus Christ, soit 
maître de nos vies. R/ 

3. Aimons-nous les uns les autres comme 
Dieu nous aime. R/ 

Prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, 
qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice / à la louange et à la 
gloire de son nom / pour notre bien et 
celui de toute l’Eglise.  

Communion : Vivre d’amour 

1. Au soir d’Amour, parlant sans parabole 
Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer 

toute sa vie qu’il garde ma Parole, mon 
Père et moi viendrons le visiter. Et de son 
cœur faisant notre demeure venant à lui, 
nous l’aimerons toujours !… Rempli de 
paix, nous voulons qu’il demeure en notre 
Amour, en notre Amour !…" 

2. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, Roi 
glorieux, délice des élus. Tu vis pour moi, 
caché dans une hostie ; Je veux pour toi 
me cacher, ô Jésus ! À des amants, il faut 
la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit 
et jour, ton seul regard fait ma béatitude : 
je vis d’Amour, je vis d’Amour !… 

3. Vivre d’Amour, c’est bannir toute 
crainte, tout souvenir des fautes du passé. 
De mes péchés je ne vois nulle empreinte, 
en un instant l’amour a tout brûlé. 
Flamme divine, ô très douce Fournaise ! 
En ton foyer je fixe mon séjour. C’est en 
tes feux que je chante à mon aise : « Je vis 
d’Amour, je vis d’Amour !… » 

Envoi : Céleste Jérusalem 

R/ Notre cité se trouve dans les cieux, 
nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
resplendissante de la gloire de Dieu, 
céleste Jérusalem. 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
nous nous passerons du soleil, il n’y aura 
plus jamais de nuit, Dieu répandra sur 
nous sa lumière. R/ 

Prions pour  
Alieth MATIS « Madame Alieth » comme 

disaient les enfants, qui a œuvré 
joyeusement et efficacement à 

l’accompagnement scolaire,  
et est décédée lundi dernier à 75 ans.  

Rendons grâce pour 
Valentin baptisé ce samedi 

 
À l’attention de tous les paroissiens, 

des parents et des jeunes enfants 
Merci à tous les paroissiens de favoriser 

le placement des familles avec poussettes 
dans le transept à droite de l’autel  

(statue du Sacré Cœur). 

Les parents qui voient que leur enfant 
perd son calme peuvent trouver refuge 
dans l’espace d’accueil situé à gauche  

derrière le chœur.  
Un haut-parleur permet  

d’y suivre la messe.  



Du lundi 20 au dimanche 26 février 2023 
Pendant les vacances scolaires en semaine, une seule messe à 19h  

SAUF LE MERCREDI DES CENDRES : messes à 7h30, 12h et 19h (dans l’église) 
Lundi 20 février : messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Mardi 21 février : saint Pierre Damien, messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mercredi 22 février : Cendres, jour de jeûne et d’abstinence de viande,  
Messes des Cendres à 7h30 (dans l’église), 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement toute la journée.  

Jeudi 23 février : saint Polycarpe, messe à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 24 février : bienheureuse Isabelle de France, 
Messes à 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Étude des quatre textes des lectures du dimanche 15h30 à 17h à la Maison Paroissiale 
(36 rue Hermel, salle Ozanam). 
Samedi 25 février : messe à 9h30 à la crypte.  
Messe à l’Ehpad Ornano à 15h. 
Messe dominicale anticipée à 18h30. 

Grand ménage de l’église de 10h à 13h. Sol, boiseries, bancs, autels etc…  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Venir avec son matériel si on veut. 

Dimanche 26 février : 1er dimanche de Carême, messes à 9h30, 11h et 19h. 

Les Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 
par Mgr Bernard PODVIN, prêtre de Saint-François de Sales  

sur le thème « Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux ». Elles sont retransmises en direct 
sur France Culture (93.5 FM) et KTOTV et rediffusée sur Radio Notre Dame et RCF.  

Première conférence intitulée « Naître… Quand on est vieux ? » 
le dimanche 26 février à 16h30.   

Appel à l’aide : Hiver Solidaire 
Nous avons des difficultés à trouver des bénévoles de nuit. Ce n’est pas un service compliqué. 

Mais il reste près de sept semaines à tenir. Merci aux nouveaux bénévoles et aux anciens ! 
Contacter : hiversolndc@gmail.com  

En prévision de la prochaine brocante paroissiale des 13 et 14 mai 
On peut apporter des objets à la Maison Paroissiale le vendredi entre 18h et 20h (livres d’art 
et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de brocante et de décoration, tableaux, gravures ; 

accessoires (foulards, cravates, sacs à main, bijoux, chapeaux, ceintures…) ;  
petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle de qualité ;  

vêtements de marque exclusivement ; jouets d’enfants.  
Valoriser les fresques du chœur de l'église Notre-Dame de Clignancourt 

La proposition déposée au budget participatif de la ville a six mois pour recueillir 1500 
soutiens. Nous en sommes loin ! Merci de la diffuser à vos voisins et amis ! 

Pour soutenir : https://decider.paris.fr / 18ème / La culture 
 

S’inscrire dès maintenant ! 
Retraite paroissiale de Carême à La Houssaye 

Avec le P. Bernard Quéruel, du 3 au 5 mars 2023 à La Houssaye en Brie (Seine et Marne).  
Quelques places disponibles ! S’inscrire au plus tard ce lundi 20 février avant midi  
en contactant le secrétariat : secretariat@ndclignancourt.org, tél : 09.52.02.59.76  

Pèlerinage à Lourdes du 30 avril au 3 mai 2023 
Informations et inscription au plus tard le 28 mars (avant le 13 février pour les pèlerins 

âgés ou malades) via les bulletins au fond de l’église.     
École de prière à Notre-Dame de l’Ouÿe 

du 2 au 6 mai, séjour à ND de l'Ouÿe (91) ouverts du CE2 à la 5e. Prière, jeux, vie fraternelle.  
Prix : 220€ (aides possibles). Info et inscriptions : epjparis18@gmail.com.    
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